Mode de fonctionnement
Envoyez vos textes à l’adresse mail suivante :
gazette@arso85.fr. en précisant dans l’objet
« gazette du confinement »

établissements autorisés (liste sur
gouvernement.fr) ;
 déplacements pour motif de santé ;
 déplacements pour motif familial
impérieux, pour l’assistance aux
personnes
vulnérables ou la garde d’enfants ;
 déplacements brefs, à proximité du
domicile, liés à l’activité physique
individuelle
des personnes, à l’exclusion de toute
pratique sportive collective, et aux
besoins
des animaux de compagnie.
Vous pourrez trouver cette attestation et la
télécharger sur le site de l’ARSO, page
accueil :
arso85.fr

Edito
Afin d’alimenter cette gazette exceptionnelle,
votre concours est indispensable. Envoyezmoi des blagues, rébus, charades…Je
compte sur vous.
Le mot du Président
Ma maman parlait très bien le Français mais
souvent elle ajoutait des mots patoisant dans
sa phrase!!
A vous d'en trouver le sens
Ton gosse il est "en dévé de la pire" il est
"tout balou de la manche valeret", " il'
m"équiégne"
J'en suis" achalée". Je crois que je dois finir
par "barrer"la porte et de bien la" crouiller"
Réponse dans la prochaine gazette

Thierry Grosso
André Rio

Jean-Luc Poupart
Président ARSO

La photo du jour (clique l’image pour agrandir)

Le mot du secrétariat
Le 16 mars 2020, le Président de la
République a décidé de prendre des mesures
pour réduire les contacts et déplacements au
strict minimum sur l’ensemble du territoire à
compter du mardi 17 mars à 12h00, pour
quinze jours minimum.
Des dérogations sur attestation seront
possible dans le cadre de :
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déplacements entre le domicile et le lieu
d’exercice de l’activité professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice
d’activités ne pouvant être organisées
sous forme de télétravail (sur justificatif
permanent) ou déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
déplacements pour effectuer des achats
de première nécessité dans des

Gilles Talon (webmaster)
Petites histoires
Toto ! Ce matin, il y avait 2 barres de chocolat
dans la boîte, et maintenant, il n'y en a plus
qu'une ! Tu peux m'expliquer cela ? demande
le père de Toto
-Oui papa ! Ce matin, il faisait encore très
sombre, alors je n'ai pas vu l'autre !!
Lili Frison (danse traditionnelle)
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